
Informations et inscriptions : 

Auprès de Valérie DUPONT, Coordinatrice 
Maison Héléna de Montgermont  
1 rue des Riedones 
Tél : 02.99.54.14.64 

Une diététicienne et une éducatrice sportive spécialisée en activité physique adaptée vous invitent à 
échanger et expérimenter autour de l’alimentation et l’activité physique  

 

 Convivialité   Plaisir   Bien-être 

Cycle de Prévention et 

d’Accompagnement Nutritionnel 

À Montgermont,  
Maison Héléna, 1 rue des Riedones 

4 séances entre le 9 et le 30 août 2021 

En partenariat avec  

12 € pour l’ensemble 
des 4 séances 



Ateliers nutritionnels 
 

Les ateliers nutritionnels sont animés par un diététicienn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ateliers reposent sur une animation collective et participative basée sur les compétences et les habitudes 
alimentaires des participants, pour accompagner chacun vers des choix favorisant le bien-être.   
 

Déroulé et contenu des ateliers nutritionnels : 
 

12 participants // 1 cycle se compose de 4 rencontres espacées de 8 à 15 jours d’intervalle 
 

Rencontre n°1, le lundi 9 août de 10h00 à 14h00 : 4h00 Temps d’échange et d’information sur la nutrition. 
Elaboration et partage d’un repas à partir du panier de denrées sélectionnées par le diététicien 
 

Rencontre n°2, le lundi 16 août de 10h00 à 14h00 : 4h00 Temps d’échange et d’information sur la nutrition. 
Elaboration et partage d’un repas à partir du panier de denrées sélectionnées par le diététicien 
 

Rencontre n°3, le lundi 23 août de 10h00 à 14h00 : 4h00 Temps d’échange et d’information sur la nutrition. 
Elaboration et partage d’un repas à partir du panier de denrées sélectionnées par le diététicien 
 

Rencontre n°4, le lundi 30 août de 10h00 à 14h00 : 4h00 Temps d’échange et d’information sur la nutrition. 
Elaboration et partage d’un repas à partir du panier de denrées sélectionnées par le diététicien 

Cycle de prévention réalisé grâce au soutien financier de 
l’Agence Régionale de Santé de Bretagne. 

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, nous vous remercions 
d’être muni d’un masque pour l’ensemble des séances. 

Un lavage des mains par savon ou par solution hydroalcoolique sera possible lors 
des ateliers. 

Les règles de distanciation physique seront pratiquées dans la mesure du possible. 


